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COMMUNIQUE DE PRESSE 

QUEBEC 4 mai 

A LA TABLE DES ENSEIGNANTS CEGEP LE GOUVERNEMENT 
ENGAGE LA NEGOCIATION DANS UN CUL DE SAC 

UN CARTEL FEC (CEQ), FNEQ (CSN) SUR LE DOSSIER DE LA TACHE 

En même temps que le gouvernement multiplie les actes de répression en 
vê ;tu de l'application de la loi 23 la partie patronale ferme toutes 
les portes à la table de négociation des enseignants de cegep. 

Au cours du Week-end, qui devait marquer la reprise de la négociation 
la partie patronale a confirmé qu'elle n'avait plus aucun mandat pour 
négocier, "Nous sommes de plus en plus des porte-parole et non des nép-
ciateurs" a déclaré un représentant de la partie patronale. Il devait 
ajouter: "Nous n'avons même pas le mandat de négocier une virgule de 
notre contre-proposition du 27 avril." 

Cette attitude rigide est survenue au'moment ou les représentants de la 
Fédération Nationale des Enseignants Québécois déposait une contre-pro-
position globale comportant un nombre très 'important de compromis pour 
en arriver à un règlement négocié. 

Il faut signaler l'importance du compromis au sujet du dossier sur la 
tâche. On se rappelle que la contre-proposition patronale du 27 avril 
dernier prévoyait pour la première fois, une augmentation de 150 profes-
seurs sur le nombre de professeurs actuellement à l'emploi dans le réseau 
soit entre 500 et 530 professeurs par rapport à la norme 1/15. 

Nous avons réduit nos demandes à environ douze pour cent d'augmentation. 
Ce qui représente une augmentation de quelque 850 professeurs par rapport 
au nombre de professeurs actuellement dans le réseau (ou 1200 professeurs 
environ par rapport à la norme 1/15). Dans le but d'en arriver à un rè-
glement, nous avons également proposé de répartir cette augmentation sur trois 
ans. 

Il faut signaler également que la FEC et la FNEQ ont décidé de se réunir en 
cartel pour négocier cet important dossier de la tâche. Les deux fédéra-
tions ont convenu de concerter leurs efforts pour accélérer la négociation 
dans la voie d'un règlement. 

De l'avis des porte-parole patronaux, la négociation de la contre-proposi-



tion syndicale n'appartient pas à la table des négociations. Le gouver-
nement a bloqué les mandats et dans un même temps a accentué.sa répres-
sion. Comment peut-il prétendre vouloir, dans ces conditions, un règle-
ment négocié? 

Depuis la loi 23 nous n'avons eu que trois rencontres de négociation, y 
compris celle de dimanche qui n'a servi qu'à enregistrer notre contre-
proposition. ' 

Mis à part une rencontre d'information prévue pour ce matin aucune séance 
ultérieure de négociation n'a pu être fixée. Même le principe d'une 
nouvelle séance de négociation n'est pas acquis étant donné la nature'des 
mandats actuels des représentants patronaux. C'est l'impasse. 

MONTREAL, 4 mai 1976 - 9.45 A 



OBJECTIFS EN LUTTE 1.- DEFINITIONS 

L'ensemble de ce chapitre est réglé, mais compte tenu qu'il n'y a aucun accord sur 
la tâche, certaines définitions de statut de professeur (temps complet, partiel, etc.) 
sont maintenues en suspens. Les définitions suivantes, selon la contre-proposition syn-
dicale, devraient être biffées du texte de convention, soit parce qu'elles sont inaccep-
tables (professeur remplaçant, année scolaire), soit parce qu'elles n'ajoutent rien à la^ 
compréhension du texte (responsable de la coordination départementale, année de scolarité, 
expérience, non-rengagement, congédiement). 

2.- JURIDICTION 

2.1 Champ d'application 
D'une part, la partie syndicale accepte que le professeur à l'éducation des adultes Aeeu^ à tous les profeaaeurs du Collège me 

ne bénéficie pa^ de loutes i L clauses de la convention à la condition que la partie pa- protecUon nr^mmm de la aonvenUon aolleaUve. 
tronale accepte nos demandes concernant l'éducation aux adultes (voir chapitre 8). D'au-
tre part, la partie syndicale accepte de réduire l'application de la convention aux seules 
dispositions suivantes pour les professeurs qui dispensent des cours dits populaires: 

1. taux horaire 
2. cotisation syndicale 
3. grief et arbitrage sur 1. et 2. ainsi qu'en cas de congédiement 

La partie patronale maintient qu'un professeur qui dispense des cours non prévus aux 
cahiers de l'enseignement collégial ne doit bénéficier d'aucune disposition de la convention. 

La couverture plus grande pour les professeurs à l'éducation des adultes constitue un 
gain important. Par ailleurs, il faut signaler que ce que nous voulons comme protection 
pour les professeurs à l'éducation populaire est exactement le même'type de couverture que 
ce qui était prévu dans le décret pour les professeurs â l'éducation des adultes. 

2.2 Reconnaissance 

Cet article concernant la reconnaissance du syndicat comme représentant exclusif des 
• professeurs et du droit de gérance du Collège ainsi qu'une clause de non discrimination 
comprenant la liberté académique est réglé avec un avantage sur le décret. 

2.2.021 - Nous avons obtenu que ce soit le syndicat qui désigne des représentants sur les 
comités où siègent les professeurs. 

2.2.03 - La clause 2.2.03 (droit de gérance) est considérée comme un gain sur le décret. 



2.3 Arrangements.locaux 

Cet,article prévoit que certains articles de la convention pourront être l'objet de 
négociation locale et que les ententes feront partie de la convention. Les articles concernés 
sont les suivants: C.P., département, sélection des professeurs, éducation des adultes, co-
mité de perfectionnement. Un net avantage à signaler: les ententes locales deviennent partie 
intégrante de la convention. Il y a là une possibilité non contestable de grief. 

3.- PREROGATIVES SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES 

3. 1 

3.2 

3.3 

Cotisations syndicales 

Réglé - mécanisme de perception amélioré par rapport au décret. 

professionnelles 

Réglé - statu quo par rapport au décret 

Activités syndicales 

Réglé - Il s'agit de la possibilité pour un membre de l'exécutif du syndicat, d'un 
comité ou d'une commission, un délégué syndical accompagnant un professeur lors de la discus-
sion de son grief et un requérant pou un témoin à l'arbitrage, de s'absenter de son travail 
sans perte de traitement. Il s'agit de libération "ad hoc". 

3.4 Congé pour activités syndicales 

Désaccord total. Aucun congé sans remboursement de traitement, ni libération perma-
nente ne sont offerts par la partie patronale pour faciliter le travail local du syndicat ou 
pour permettre aux délégués du syndicat de participer aux diverses réunions de la CSN (congrès> 
conseils, bureaux, etc.). Nous demandons la libération d'un professeur par 150 professeurs et 
l'équivalent de 15 jours sans remboursement pour la participation aux instances. Les patrons 
maintiennent une position de recul par rapport au décret au sujet des remboursements pour ab-
sence syndicale, car en plus du 1/260, ils réclament le coût des autres bénéfices. C'est une 
tracasserie inutile qui ne leur coûte strictement rien. 

- Congés payés pour activités syndicales 

- Libération à l'exécutif pour animer toutes 
les instances de participation prévues â 
la convention. 

4.- PARTICIPATION 

4.1 Information 

Réglé - statu quo par rapport au décret sauf pour l'information transmise à la FNEQ 
et l'obligation du Collège d'informer le syndicat de toute démission ou mise à la retraite. 
Il y a accord pour que le Collège nous donne la liste complète de tous les membres des comités 
du College. Cependant, les patrons n'ont pas encore accepté de nous fournir le détail de la 
charge d'enseignement des professeurs. 



4.2 C.R.T. 

Réglé - Amélioration par rapport au décret. Il ne s'agit plus d'un organisme con-
sultatif mais un lien de rencontre entre le Collège et le syndicat qui peut mener à des en-
tentes liant les deux parties. Une telle entente ne prive pas le professeur de son droit 
de grief si elle restreint ses droits prévus à la convention. A noter que s'il y a désac-
cord au C.R.T., le Collège doit aviser 2 jours avant de prendre sa décision. A noter éga-
lement que compte tenu des concessions que nous avons consenties au comité de sélection, 
nous exigeons que tous les engagements passent par le C.R.T. 

3. 

4.3 Commission pédagogique 

Deux désaccords persistent dans cet article: d'une part, à défaut d'entente^entre 
les parties sur la composition de la C.P. (nombre de professeurs, de cadres, d'employés de 
soutien ou d'étudiants), la partie syndicale propose que 17 membres forment la C.P., dont 9 
professeurs. La partie patronale propose que 4 représentants soient désignés respectivement 
par le Collège et le Syndicat et que les autres groupes en désignent 4 ou moins (4.3.04). 

D'autre part, en cas de refus par le Collège de souscrire à une recommandation de la 
C.P., celui-ci n'aurait qu'à informer la C.P. des. motifs de son refus. Nous demandons que le 
C.A. puisse reconsidérer la question à sa réunion suivante et qu'il puisse également former 
un comité paritaire ad hoc pour réétudier la question entre temps (4.3.13). 

La position patronale se situe dans la perspective d'une application stricte de la 
loi des collèges. Les patrons refusent de considérer les acquis d'une pratique qui consacre 
l'importance du rôle des professeurs à la C.P.. A noter enfin que les autres groupes(profes-
sionnels et soutien) se sont dits d'accord avec le principe de notre proposition. 

4.4 Département et responsable delà coordinationdépartementale m 

Gains par rapport au décret: possibilité de partager les fonctions, anciennement dé-
volues à un seul chef de département, entre les professeurs du département; le département 
devient autonome pour une majorité de fonctions définies par convention; l'intégration à l'as-
semblée départementale des professeurs à l'éducation des adultes. Par ailleurs, la partie pa-
tronale maintient le supplément monétaire accordé pour la coordination départementale ($82.00 
par équivalent de temps complet) n'augmentant pas, de ce fait, le quantum de la libération 
prévue pour la coordination, tel que nous le proposons. Il faut se rappeler que notre demande 
consiste à affecter les crédits à leur libération équivalente à une période par deux profes-
seurs à temps complet en plus d'un minimum de 6 ou 7 périodes. Le statu quo patronal: un 
professeur par vingt professeurs au Collège. 

Maintenir le statut majoritaire de notre 
participation à ta C.P. 

Permettre que les fonctionnements antérieurs 
puissent être maintenus. 

Libérations suffisantes pour la coordination 
départementale. 



4.5 Sélection des professeurs réguliers ainsi que des professeurs à temps 
complet à l'éducation des adultes 

La demande originale de la partie syndicale était un comité composé ex-
clusivement de professeurs désignés par leur département. Nous avons accepté que 
deux des cinq membres ,du comité soient choisis par le Collège, mais que le Collège 
ne puisse engager un professeur sans la recommandation favorable du comité (amélio-
ration par rapport au décret) et que le comité informe le département de ses recom-
mandations. Il reste un point sur lequel il n'y a pas d'accord: "Tout professeur 
du département peut assister aux réunions du comité". 

4.6 Nomination aux fonctions de direction 

La partie patronale maintient que la participation des professeurs aux co-
mités formés pour un poste de direction soit limitée aux fonctions pédagogiques ex-
cluant ainsi de notre demande les postes suivants: directeur général, secrétaire 
général, directeur des services aux étudiants, direction du service du personnel et 
le coordonnateur de l'informatique. 

De notre côté, nous avons cédé l'obligation du Collège de limiter à 4 mois 
les nominations provisoires sans constituer un comité de sélection. 

Participation des professeurs à la nomina-
tion de tous les postes permanents de di-
rection. 

5.- SECURITE D'EMPLOI ET BENEFICES SOCIAUX 

5.1 Engagement, rengagement, non rengagement 

Le droit de recours pour les professeurs non permanents: 
L'ensemble de l'article est réglé, sauf deux questions fondamentales: la 

partie patronale maintient le statut particulier du professeur remplaçant et refuse 
encore tout recours au professeur non permanent en cas de non rengagement. Les pa-
trons ont retiré la clause conditionnant l'engagement et le maintien du lien d'emploi 
pour un professeur appartenant à une corporation professionnelle (5.1.10) 

^ - La date du 1er avril: 
Les positions respectives sont maintenues quant à la date avant laquelle 

doivent s'annoncer les avis de mises à pied, soit le 1er avril pour nous et le 1er 
mai pour eux. 

La date du 1er avril est pour nous la garantie la plus valable que nous 
pourrons contrôler les abus de la partie patronale sur les refus d'accorder la per-
manence, comme sur les avis de mise en disponibilité. Au 1er mai, les décisions 
patronales sont difficilement contestables en raison de la nature de la pression géné-
ralement nécessaire pour entraîner la revision des dossiers. Pour l'instant, les 
patrons refusent â la fois le 1er avril et lé droit de recours aux professeurs non 
permanents. 

Droit de recours pour les professeurs non 
permanents. 

- Maintien du 1er avril. 



Pour les professeurs à temps complet à l'éducation des adultes, ̂ les patrons proposent 
que cet avis soit transmis deux mois avant l'expiration de son contrat alors que nous serions 
d'accord avec trois mois. 

Signalons enfin quelques gains importants sur ce chapitre: les patrons ont retiré 
la priorité au personnel du Collège et ils acceptent le principe de restreindre l'engagement 
des temps partiel et chargés de cours en associant leur engagement aux conditions suivantes: 
Possibilités réduites de recrutement et tâches résiduelles (5.1.02.1). 

5.2 Permanence 

L'article est réglé sauf la possibilité d'acquérir la permanence après quatre sessions 
consécutives à temps complet. La partie patronale s'en tient à la formulation suivante: la 
permanence est acquise "au renouvellement de son deuxième contrat annuel et consécutif". 

Par rapport au décret, cet article contient deux gains: 1) Un professeur à la leçon ou 
à temps partiel, qui a accumulé deux aknées d'ancienneté à la suite de contrats consécutifs au 
Collège et qui devient à temps complet, acquiert la permanence dès la signature de son contrat à 
temps complet. 2) Un surplus de personnel n'est plus un motif pour ne pas octroyer la permanence, 
donc la sécurité d'emploi. 

- Recours sur l'attribution de la-permanen-
ce: médiation locale. 

5.3 Ancienneté 

Règlement à notre satisfaction sans changement de fond par rapport au décret. Note: 
Pour la conversion en heures l'ancienneté reconnue aux chargés de cours, nous avons suggéré 
que ce soit le bureau de placement qui en soit responsable. Il faudrait également qu'il y ait 
entente, avec la CEQ pour établir les équivalences. 

5.4 Sécurité d'emploi 

Les désaccords sont maintenus sur les points suivants: 

1) Comité de placement paritaire: 

Pour les patrons, il s'agit d'un bureau qui a pour fonction: 
a) de surveiller les intérêts des parties 
b) de conseiller le bureau de relocalisation dans l'exécution de son mandat 

Pour le Syndicat, le comité paritaire rend compte de son administration et de son 
orientation aux parties négociantes. De plus, le président du comité agit comme 
arbitre. 

Comité de placement paritaire avec 
un président qui agit corme arbitre. 



2) Droit de retour: 

La partie syndicale demande que le professeur puisse exercer son droit de retour 
en tout temps tandis que la proposition patronale limite ce droit de retour au 1er 
août de la première année de mise-en disponibilité et â certaines conditions au 
début de l'année scolaire suivante. 

3) Droit de refus: 

La proposition patronale est la suivante: 

a) Le professeur peut refuser un poste d'enseignement qui ne correspond pas 
à sa spécialisation si le Collège estime qu'il est apte à remplir le poste; 

b) Le professeur peut refuser un poste d'enseignement qui se donne dans une 
langue autre que celle utilisée au moment de la mise en disponibilité; 

c) Le professeur peut refuseî un poste â temps partiel ou un poste de remplaçant; 
d) Le professeur peut refuser un poste situé à 50 milles de son lieu de travail, 

jusqu'au 1er mai suivant sa mise en disponibilité. 

La partie syndicale est d'accord sur les points b) et c) de la proposition patronale 
mais demande, en outre: ~ 

a) Que le professeur ait le droit de refuser un poste qui ne correspond pas à 
la discipline qui était la sienne au moment de sa mise en disponibilité; 

b) Que le professeur permanent puisse refuser un poste offert à la condition que 
ce poste soit comblé par un autre professeur permanent inscrit sur les listes 
du Bureau; 

c) Que le professeur puisse refuser un poste dans un autre Collège après le 15 
août, sauf s'il s'agit d'un poste à temps complet disponible au début de la 
deuxième session. 

Le fait de ne pas respecter le délai de sept jours pour accepter ou refuser un poste 
constitue toujours l'équivalent d'une démission dans le cadre de la proposition pa-
tronale, Par ailleurs, si la partie patronale accepte d'accorder une priorité d'em-
ploi au professeur non permanent, elle refuse toujours d'accéder à nos demandes portant 
sur la priorité régionale, le droit de transfert. 

4) Mécanismes de recours 

Quant aux mécanismes de recours, on nous annonce la mise en place d'un mécanisme 
d'arbitrage selon les modalités suivantes: 

- Un droit de refus qui tienne compte des 
conditions réelles; \ 

Droit de refuser un poste dans une dis-
cipline différente; 

Droit de refuser un poste dans un autre 
Collège après le 15 août. 

" Refus d'uyt'délai ridicule de 7 jours pour 
prendre la décision; 

- Priorité régionale. 



Les patrons nous proposent un mécanisme d'arbitrage qui prévoit un tribunal 
à'trois (3) membres pour chacune des parties qui nomment chacune un arbitre. 
La décision du tribunal est exécutoire, lie le professeur, les syndicats et 
Collèges concernés. Une plainte doit être logée 21 jours après le fait qui 
donne naissance à la plainte. C'est un droit de recours nettement insuffisant. 

L'offre patronale concernant une mise en disponibilité sur la base des effectifs 
réels et non sur la base des prévisions demeure toujours hypothétique. Lors du 
dépôt final et global, elle a été présentée comme conditionnelle à l'acceptation 
de l'ensemble de la proposition patronale telle que déjà déposée. 

Il y a une entente de principe sur la pré-retraite. 

Sur la prime de séparation: pour nous, un mois par année d'ancienneté, pour les 
patrons, c'est un mois par année jusqu'à concurrence de six mois. 

/ 
5.5 Mesures disciplinaires 

Cet article est complètement réglé sauf, évidemment, la date du 1er avril que la 
partie syndicale maintient partout où elle intervient. . 

5.6 Régimes d'assurance 

Les clauses ne sont pas négociées à notre table: La CEQ a paraphé le dossier avec 
certains gains. Selon cette entente, le professeur n'est pas obligé de monnayer ses jours 
s'il en avait 13 ou moins. Le bilan est à venir. 

5.7 Responsabilité civile 

Accord sur toutes les clauses. Un gain à signaler principalement pour les techniques 
infirmières: en 5.7.01, les patrons ont biffé "sauf en cas de fautes lourdes". 
( 
5.8 Congé maternité 

Les patrons nous offrent 2 semaines au taux de 1'assurance-chômage pour combler le 
délai de carence à percevoir les primes d'assurance chômage. 

Nous avons maintenu nos, demandes initiales: 15 semaines payées pleip salaire, possi-^ 
bilité de travail à mi-temps pour un maximum de 2 ans, utilisation possible des congés accumulés, 
maintien de tous les droits du professeur, salaire de vacance au complet. 



5.9 Congés fériés 

Accord sur la clause du décret: "Durant la session, le professeur a droit aux 
congés prévus pour les étudiants au calendrier scolaire". 

5.10 Congés sociaux 

Le texte patronal n'a subi aucun changement depuis le dépôt alors que la partie 
syndicale a fait des modifications à ses demandes. Les principaux points où il y a désac-
cord sont les suivants: 

Décès du conjoint ou d'un enfant: 
Décès des parents, frère ou soeur: 
Naissance ou adoption: 
Mariage du professeur: 

P. 5 jours S'. 7 jours 
p. 3 jours S. 5 jours 
p. 1 jour S. 7 jours 
p. 5 jours S. 5 jours plus deux semaines 

5.11 

5.12 

Charge publique 
sans traitement. 

Accord sur tout, accord qui ne modifie rien par rapport à ce qui existait au décret. 

Hygiène et sécurité 

Il reste à s'entendre sur la formulation relativement à l'accord patronal pour payer 
les vêtements et équipements pour l'éducation physique, le costume des infirmières et les sarraus. 
Cependant, nous n'avons pas encore de réponse sur la demande syndicale d'inclure aussi la mention 
des vêtements pour les techniques para-médicales lorsque les milieux de stages l'exigent. 

tume 
Considérant que la partie patronale a longtemps résisté avant d'accepter'de payer le^cos 

des infirmières alors que plusieurs collèges le faisaient déjà, il y a ici un gain. 



CONTRE-PROPOSITION 

tu S u H HH 
â E-

1 14-1 11610 10950 10986 11259 11431 11494 
2 12079 11419 11456 11741 11921 11987 
3 15-1 12548 11889 11927 12223 12411 12479 
4 13017 12358 12397 12705 12900 12971 
5 16-1 13487 12827 *12869 13188 13391 13465 
6 13956 13296 13339 13671 13881 13957 
7 17-1 14425 13766 13810 14153 14370 14449 
8 14895 14235 14281 14636 14861 14943 
9 18-1 15364 14704 14752 15118 15350 15435 
10 15833 15174 • 15222 15601 15840 15927 
11 19-1 16302 15643 15693 16083 16330 16420 
12 16772 16112 16164 16566 16820 16913 
13 17241 16581 16635 17048 17310 17405 
14 20-1 17710 17051 17105 17530 17800 17898 
15 , 18180 17520 17577 18014 18290 18391 
16 18649 17989 18047 18496 18780 18883 
17 19118 18459 18518 18978 19269 19376 
18 19587 18928 18989 19460 19759 19868 
19 20057 19397 19460 19944 20250 20361 
20 20526 19866 19931 20426 20739 20854 
21 20995 20336 20401 20908 21229 21346 
22 21465 20805 20873 21391 21720 21839 
23 21934 21274 21343 21874 - 22209 22332 
24 22403 21744 21814 22356 22699 22824 
25 22872 22213 22284 228'38 23189 23316 • 
26 23342 22682 22756 23321 23679 23810 
27 23811 23151 23226 23803 24169 24302 
28 24280 23621 23697 24286 24658 24794 
29 * 24090 24403 24926 25187 25439 
30 * 24559 24878 25412 25677 25947 

Pour la première année,les catégories 20-15, 20-16 et 20-17 s'intègrent à 
l'échelon 20-15. 



6.1.01 Echelles de salaire 

Nos compromis: 
- Réduction de la masse salariale globale de 6.' 

10. 

ou 127 millions 
Le taux annuel d'enrichissement qui avait été fixé à 5% dans la 
demande originale est ramené à 4%. Les statistiques revisées de 
même que la prise en considération du PNB en 1974 indiquent que 
de 1970 à 1974, le PNB par habitant s'-est accru de 4.08%. 
Les échelles de salaire revendiquées au 30 juin entrent en vigueur 
non plus à cette date, mais au 1er juillet 1975. Ces échelles 
comprennent essentiellement l'enrichissement annuel de 4% en montant 
uniforme. 

Pour connaître le salaire revendiqué au 1er avril 1976, il faut ajouter, 
par tranche de 3 mois, les taux d'indexation qui ont eu cours du 1er 
juillet 1975 au 30 juin 1976. C'est ce qu'indique l'échelle de salaire 
ci-contre. 

A l'intérieur de ce compromis, il faut ajouter une contre-proposition 
d'un salaire minimum garanti qui tient compte des principes généraux de 
nos demandes (rattrapage et participation à l'enrichissement collectif). 

Ce minimum garanti, c'est: , 

- 23.5% plus 4% du salaire-moyen de la fonction publique, plus un pour-
centage représentant la partie de la hausse des prix intervenue entre 
le 30 juin et la date du début d'application de la formule d'indexation. 

- Dans le cas où le salaire à l'échelle est inférieur à ce minimum garanti, 
le salarié est intégré à l'échelon qui lui garantit ce minimum. Pour les 
cas hors échelle, le montant supplémentaire est versé sous forme de for-
faitaire. 



OFFRE no 2 - 24 février 1976 
11. 

Exp. 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 8617 8617 8890 9733 10660 11638 12574 13814 15195 

2 8933 8933 9216 10081 11040 12067 13038 14325 15732 

3 9252 9252 9545 10432 11419 12491 13504 14838 16262 

9596 9596 9900 10822 11829 12957 14011 15393 16847 

5 9952 9952 10266 11211 12249 13425 14513 15947 17422 

6 10307 10307 10633 11591 12668 13890 15021 16497 17997 

7 1 0 7 m 10714 11053 12018 13129 14399 15563 17090 18616 

8 11089 11089 11440 12450 13590 14907 16114 17681 19229 

9 111+84 11484 11847 12882 14051 15412 16656 18274 19 847 

10 11880 11880 12255 13312 14512 15918 17201 18885 20464 

11 12314 12314 12703 13783 15030 16481 17801 19523 21141 1 

12 12745 12745 13148 14252 15548 17047 18401 20177 21820 1 

13 13181 13181 13598 14721 16064 17607 19000 20833 22502 

m 13616 13616 14047 15190 16584 18170 19601 21491 23177 

15 14050 14050 14495 15662 17098 18733 20201 22145 23858 1 

Augmentation 
Augmentation 

à l'échel 
réelle: 

le: 30.5 % 
11.41% 

30.0% 
11.0% 

29.5% 
10.5% 

28.84% 
10.0 % 

26.5% 
8.0% 

26.5% 
8.0%" 

26.5% 
8.0% 



6.1.01 Echelles de salaire • 12. 

La contre-proposition patronale: 

Nous n'avons eii aucune contre-proposition patronale depuis le 24 février dernier. 
A cette époque, le gouvernement consentait à une augmentation minime aux échelles 
14-15-16 et 17 ans, laissant les salariés de 18-19 et 20 à 26.5%, soit, dans les 
faits, à une diminution du pouvoir d'achat. 

La table centrale n'a pas encore discuté du fond des questions en litige et ne s'est 
réunie que cinq fois depuis le début des négociations et aucune fois depuis l'adoption 
de la loi 23. 

Les objectifs en lutte: 
Nous maintenons les' objectifs fondamentaux: 

1. Echelle unique: .Possibilité pour tout le monde d'atteindre, par le biais de l'expé-
rience, le haut de l'échelle; 
.Réduction des écarts entre les salaires; 
.Echelons égaux à $9.00 par semaine. 

2. Intégration à .Relèvement substantiel des bas salaires; 
l'échelon 16-1: .Reconnaissance du principe que le professeur qui enseigne au niveau 

collégial a un minimum de 16 ans de scolarité, acquis sur les bancs 
^ de l'école ou par Inexpérience. 

3. A travail égal, salaire égal: .Principe de l'harmonisation des échelles de salaire. 
Les salaires versés aux travailleurs des divers groupes 
doivent être comparables pour des emplois comparables. 

4. Salaire minimum garanti: .Que ce $165.00 soit acquis au 1er juillet. C'est le ' 
$165.00 minimum décent. 

5. Défense et protection du .Refuser l'érosion de notre pouvoir d'achat; 
pouvoir d'achat minimum: .Minimum: 23.S% plus participation à l'enrichissement 

23.5% collectif: 4%. 

6. Indexation trimestrielle en .Par tranche de 3 mois, le rétablissement de notre pouvoir 
pourcentage intégré aux d'achat. 
salaires: .Eviter, pour la prochaine convention, des rattrapages du 

type 23.5%. 



13. 
Nous avons à lutter contre la politique salariale de l'état qui comprend 
deux grands principes: 

1. Les travailleurs des secteurs public et parapublic doivent être rému-
nérés selon la moyenne généralement observée au Québec pour les emplois 
que l'on retrouve dans le secteur privé et selon la moyenne généralement 
observée dans les secteurs public et parapublic ailleurs au Canada. C'est 
une étude de marchés (offre et demande) qui sous-tend cette politique 
salariale. La conséquence: écarts entre les salaires versés aux hommes 
et aux femmes, écarts pour des emplois similaires, refus d'un salaire minimum, 
etc. 

2. Application stricte des lois 64 et C-73. Le rythme de croisière prévu: 

1ère année: 10% Prévention: 8% Productivité: 2% 
2e année: 8% " 6% " 2% 
3e année 6% " 4% " 2% 

6.1.03 Taux horaire 

Nous acceptons, en contre-proposition, le principe que les chargés de cours 
soient payés au taux horaire. 

Le montant fixé le sera en harmonisation avec le règlement à la table centrale. 

Les patrons ont fixé ces taux â: $19.00 - 16 ans et moins 
22.00 - 17 et 18 ans 
26.00 - 19 ans et plus 

Il s'agit, pour nous, d'un compromis Important. Il faut rappeler qu'initialement, 
nous demandions que le salaire horaire soit basé sur le salaire annuel moyen. 

6.1.06 II y a accord sur le principe d'un salaire minimum. Le patrons le fixe à 26.5%, 
nous le fixons à 23.5% plus 4% plus taux de participation à la hausse des prix. 

6.1.10 Clause d'indexation 

L'offre patronale est un pourcentage de prévention au début de l'année intégré à 
l'échelle. Si l'inflation est supérieure au pourcentage de prévention, la différence à la 
hausse sera incluse dans l'échelle de l'année suivante. 

Première année: Prévention de 8% 
Deuxième année: Prévention de 6% 
Troisième année: Prévention de 4% 



Note: Ces pourcentages représentent les seules hausses prévues pour les 
trois (3) années, en plus du 2% pour la participation à l'enrichis-
sement collectif. 

14. 

6.2 Versement du traitement 

Accord sur tout, sans rien changer de ce qui existait au décret. 

6.3 Evaluation de l'expérience 

Expérience professionnelle: 

Depuis que la partie syndicale a renoncé à sa demande de faire compter chacune 
des années d'expérience professionnelle et accepte que seulement dix (10) années 
soient comptées, il ne reste, comme point litigieux, que le calcul de la conversion 
des mois et des semaines en années. 

La demande syndicale à cet effet est la suivante: 

alors que l'offre patronale est la suivante: 

10 à 12 mois égalent une année, 
43 à 52 semaines égalent une année, 

12 mois égalent une année 
52 semaines égalent une année 

7.- PERFECTIONNEMENT 

Le seul point important qui reste à régler est celui du montant alloué au perfectionnement, 
La partie patronale a indexé le montant de son offre initiale qui est maintenant: 

Première année de la convention: $108.00 
Deuxième année de la convention: 114.48 
Troisième année de la convention: 119.06 

Nous avons accepté d'importants compromis: Nous avons laissé tomber notre demande de congé 
sabbatique. Nous avons également abaissé le coût de notre demande en la réduisant à 1.2% de la masse 
salariale du Collège plus O.f" ' " " 
Montréal et Sherbrooke. Cette 
de la convention 1969. 

- " - ^^ ^^^^ «w i.v̂ îv, uî uicmuc tJii Ad xcuux̂ ïeiiiL d 1. ̂"o Qc la masse 
de la masse salariale pour les collèges à olus de 60 milles de Québec, 
demande de 1.2% est conforme à un accord intervenu lors de la signature 

1.2% pour le perfeationnement plus 0.6 
pour les régions éloignées des grands 
centres. 



15. 
7.4.00 Comité de gerfectionnement 

L'article est réglé dans l'ensemble. Le comité de perfectionnement sera composé 
d'au plus trois (3) représentants par partie. En cas de désaccord sur la répartition des 
montants, les montants non alloués sont répartis sur l'année scolaire suivante. En cas de 
nouveau désaccord, le Collège procède à l'utilisation et la répartition de ce budget, 
solde, s'il en est, retourne au fonds consolidé de la Province. 

Nous avons demandé que cet article puisse faire l'objet d'aménagements locaux. 

Le 

8.- LA CHARGE DE TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT 

8.1.01-06 Droits d'auteur 

Les patrons ont retiré toutes leurs clauses relatives aux droits d'auteur. Ils 
demandaient, on se le rappelle, un droit exclusif de propriété des travaux, laissant aux 
professeurs le seul droit de signer ou ne pas signer leur accord pour l'utilisation des 
travaux. 

Nous proposons que dans le cadre de projets collectifs ou travaux effectués grâce 
à des libérations, l'autorisation pour l'utilisation des documents soit sous la responsa-
bilité du département. Le Collège n'a pas de droit d'auteur à payer. Nous demandons éga-
lement que toute question relative aux droits d'auteur puisse faire l'objet d'entente entr 
les parties. Ces ententes seraient déposées au ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre. 

8.1.06 Vacances 

Nous demandons le statu quo: 2 mois de vacances r^mimérées en juillet et août, à 
moins d'entente entre les parties. 

Les patrons veulent toujours lier la période de vacances à la disponibilité fournie 
au cours de l'année: entre le 15 juin et le 1er septembre: 2 mois de vacances en autant que 
le professeur à temps complet ait été disponible pendant 10 mois. 

8.2.00 Disponibilité 

Nous demandons de reconduire le décret. Les patrons ont laissé tomber leur exigence 
de présence obligatoire au Collège 65 heures par jour, 5 jours par semaine, 10 mois par année. 
Cependant, la contre-proposition indique: 

1. qu'il faut fournir 6j heures par jour au Collège, 5 jours consécutifs par semaine; 
2. l'obligation de faire connaître au Collège sa période de disponibilité de 325 heures 

( à l'intérieur de la semaine de travail. 

2 mois de vacances pour tous lea profes-
seurs réguliers à temps complet. 

Refus de lier les vacances à la disponi-
bilité fournie. 

Statu quo du décret: disponibilité né-
cessitée par la tâche professionnelle. 



16. 
8.4.00 La tâche 

En raison du retard de la partie patronale à fournir les données nécessaires 
pour vérifier l'application de leur proposition au niveau de chacun des collèges, né-
cessaires également pour faire les équivalences avec notre contre-proposition, en 
raison aussi de l'importance de la question, ce dossier sera étudié en détail dans un 
autre Inter-Action. 

8.9.00 Education permanente 

La voie du règlement se situe davantage vers une protection plus grande des 
professeurs de l'éducation aux adultes que vers une intégration complète de l'éduca-
tion permanente à l'enseignement régulier. Dans la voie de l'intégration, les acquis 
se situent principalement au niveau des professeurs à temps complet à l'éducation per-
manente. Nous avons obtenu que le professeur à temps complet â l'éducation permanente 
soit intégré au département, avec les mêmes droits que le professeur régulier, y com-
pris la sécurité d'emploi. Les postes à temps complet à l'éducation permanente sont 
maintenus. Le professeur régulier peut compléter sa tâche, s'il le veut, à l'éducation 
permanente. Le seul point de litige majeur: les patrons refusent de reconnaître le 
statut de temps complet aux professeurs à l'éducation permanente qui donnent le même 
nombre d'heures de cours que la moyenne des professeurs à temps complet du Collège. 
Enfin, nous demandons que les clauses 8.8.03 et 8.8.04 puissent faire l'objet d'arran-
gements locaux. 

Reoonnaissanae du statut temps complet aux 
professeurs de l'éducation permanente qui 
donnent un nombre d'heures de cours équiva-
lant aux professeurs réguliers. 



17. 

9.- GRIEFS ET ARBITRAGES 

L'ensemble du dossier est réglé à l'exclusion de deux (2) priorités importantes. 
Les patrons refusent toujours le principe du statu quo ante, par lequel nous voulons nous 
assurer que la décision du tribunal s'applique pendant un appel. Les patrons refusent 
également que la preuve porte sur les motifs invoqués par écrit. 

Dans notre contre-proposition nous avons accepté le délai de prescription (30 jours 
pour le dépôt du grief à l'arbitrage) et que le taux d'intérêt sur les sommes dues aux pro-
fesseurs soit fixé à 8%. Nous avons également accepté le tribunal à trois (3). 

Statu quo ante. 

Preuve sur motifs écrits. 

1 0 . - CLASSEMENT 

. Intégration pour tous à l'échelon 16-1 et reconnaissance des i années de scolarité. 

. Accord pour qu'il y ait un seul comité aviseur pour l'ensemble des parties. 

. Accord pour accepter certaines modifications à l'entente sur la classification des 73 

a) la possibilité pour les parties de demander aux membres adjoints de rendre une 
décision à condition qu'ils délibèrent auparavant avec le comité. La partie 
syndicale refuse cependant de limiter à six (6) mois le mandat du comité et 
demande que son mandat se termine le premier (1er) juillet 1977 et qu'ensuite 
le membre adjoint décide après délibération avec le C.T.C. 

b) Il y a accord pour que les recommandations du Comité ministériel d'expert lient 
le ministre. C'est un gain. C'était une des revendications importantes lors 
de la bataille de classification. 

Le Syndicat demande que les professeurs puissent faire ajouter leur scolarité à l'attes-
tation du comité temporaire de classement jusqu'au premier (1er) septembre 1976 ou dans un délai 
d'un (1) an suivant l'émission de l'attestation. 

- Echelon 16-1 

- Demi-année de scolarité. 

ANNEXE MONTMORENCY 

Refus syndical de l'annexe. Le gouvernement veut imposer des conditions particulières 
de travail à ce cegep. Nous considérons que c'est un cegep comme les autres. 



18. 

ANNEXE 5 COLLEGES REGIONAUX 

Les patrons ont retiré leur annexe. Nous avons contre-proposë que 
pour les cegep de la C8te-Nord et Bourgchemin, collèges â multiples campus, 
chacun de ces campus puissent avoir un C.R.T., une commission pédagogique 
et un comité de perfectionnement. 

y 
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POUR INFORMATION: Pierre Lampron - (514) 842-3181 poste 254 


